Cette semaine à l’École Allain St-Cyr – 22
au 26 janvier 2018
Ajustez vos calendriers – Dates importantes à noter
•
•
•
•
•
•
•

22 au 26 janvier – période des examens (9e à 12e année)
24 janvier – Rencontre de parents – Exercice de réflexion sur l’avenir de l’école
25 et 29 janvier – Visite Troupe Habitats
30 janvier – Rencontre d’information – programmes maternelle/prématernelle
31 janvier – Début du semestre 2
7 février - Marchethon
19-20-21 février – Journées pédagogiques

Chers parents et collaborateurs,
Nous avons lancé ce mardi notre campagne de financement pour équiper notre
agrandissement : tableau d’affichage, matériel pour la cuisine communautaire et pour la scène.
Merci à tous les parents et les invités qui ont assisté. Merci aux étudiants qui ont aidé et au
Réseau TNO Santé qui a fourni les collations. La CSFTNO est fière d'annoncer que nous avons
déjà amassé plus de 2 000$. Vous pouvez contribuer à travers le site web : gofundme.com/ournew-community-space ou en écrivant un chèque à la CSFTNO. Les dons de plus de 20$ recevront
un reçu pour fin d'impôt.
Pour plus d'information: contacter avec Sylvie au 446-9363
La réflexion sur le développement de notre école francophone se poursuit cette semaine avec
une consultation des parents! Détails dans le bulletin!
Bonne semaine à tous!

Merci!
À toutes les familles et les membres de la communauté qui ont déjà commencé à donner pour la
collecte de fonds!
Veuillez communiquer avec moi si j’ai malencontreusement oublié de souligner la collaboration d’un
membre de la communauté afin que nous puissions reconnaître l’apport de chacun dans les succès de
l’école.

SÉANCE DE CONSULTATION – MERCREDI à 19h
UNE VISION POUR NOTRE ÉCOLE FRANCOPHONE!
Vous êtes invités à une séance de consultation organisée par la Commission scolaire pour avoir la
rétroaction des parents sur l’orientation à prendre pour l’avenir de notre école francophone. C’est un
rendez-vous !

Commande de vêtements des Renards – DERNIÈRE SEMAINE!
Nous nous préparons à faire une commande des vêtements à l’effigie des Renards. Le bon de
commande est joint à cet envoi. Voici les prix suggérés:
Chandail (T-Shirt) avec manches: 55.00$
Chandail sans manches (basket): 55.00$
Possibilité d'ajouter le nom et le numéro : 5.00$ supplémentaires
Shorts: 40.00$
Hoodies:
Grandeurs enfant: 36.00$
Grandeurs adulte: 42.00$

Dîner pizza ce vendredi
Le coupon est joint à cet envoi.

Marchethon – collecte de fonds jusqu’au 7 février
Dans le cadre de la campagne de levée de fonds pour équiper les nouveaux espaces communautaires de
l'École (gymnase, cuisine, scène), nous organisons une marche de levée de fonds. Les fonds amassés par
les étudiants iront pour acheter de l'équipement comme un tableau de pointage et des équipements
pour la cuisines. SVP utiliser le formulaire ci-joint pour contrôler l'argent amassé.
Le départ de la Marche se fera à 10:15 le 7 février 2018. Toute la communauté est invitée! Il y aura 3
trajets pour accommoder les plus petits! Pour plus de détails sur les trajets veuillez communiquer avec
l'école. Du chocolat chaud sera offert au retour. S'il fait trop froid, la marche sera reportée.
Nous en profiterons pour sensibiliser les marcheurs au bien fait de l'exercise pour une bonne santé
mentale. Merci au Réseau TNO Santé pour leur appui!

Parents/membres de la communauté demandés –
Besoin de parents pour les bingos des lundis de février
Veuillez communiquer avec l’école si vous pouvez donner du temps!
Nous sommes toujours contents d’accueillir des parents pour donner un coup de main en salle de classe,
accompagner lors des sorties ou animer des activités en salle de classe! N’hésitez pas à communiquer
avec nous pour voir comment vous pouvez vous impliquer dans notre belle communauté!
Rejoignez l’école au 873-3223 ou genevieve.charron@csftno.com

Ouverture de la bibliothèque les vendredis – 15h30-16h30
Les élèves et familles qui le souhaitent peuvent venir profiter du vendredi après-midi pour échanger
leurs livres ou en emprunter de nouveaux, ou encore emprunter des DVD ou CD de notre grande
collection disponible!

Invitation de l’APADY – Atelier de cuisine le 28 janvier
Les informations sont au bas du bulletin hebdomadaire.

Invitation de l’AFCY – Ateliers Danser la parentalité
28 janvier au Bella dance studio
Danser la parentalité est un atelier d’exploration du mouvement entre les enfants et leur adulte.
Les premières 45 minutes sont dédiées entièrement au mouvement des parents et des enfants. Les
dernières 45 minutes sont une période flexible d'échange pour les adultes/tuteurs. Nous demandons
aux participants de ramener un mets (atelier 1) ou une collation (atelier 2) à partager.
11h à 12h30: 1er atelier
13h à 14h30: 2e atelier
L'enfant doit être mobile, entre 1 et 5 ans. Formule Potluck/Apporter votre plat. Pour plus
d'information, contactez Pascaline au 867-445-6912.
PRÉ-INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES:
Les ateliers sont au coût de 10$/duo adulte-enfant.

Places limitées à 25 personnes par atelier.
Envoyer votre inscription (noms-âges-choix de l'atelier) à dgafcy@franco-nord.com. Le paiement doit
suivre dans les 24h soit directement à la maison bleue au 5016-48e rue ou par e-transfert
à dgafcy@franco-nord.com (mot de passe "yellowknife")
Une initiative collaborative entre l'Association franco-culturelle (AFCY) et l'Association des parents ayant
droit de Yellowknife (APADY)

Prochaine réunion du CA de la CSFTNO – Demain à 19h
La prochaine réunion du CA aura lieu le 22 janvier prochain.

Activités dans la communauté
La ville de Yellowknife vous tient au courant des activités communautaires au lien suivant :
http://calendar.yellowknife.ca/
Merci de communiquer directement avec moi à l’école au 873-3223 ou par courriel au
genevieve.charron@csftno.com si vous avez des questions ou commentaires.
Bonne semaine!
Geneviève Charron
Directrice

